CROMMELYNCK
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre
Le 29 août 2022
Réf. DI – AM – APE – 2022-2023/007 – Accident – Maladie – Fiche de prise en charge des besoins
médicaux spécifiques
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
1. Accidents survenus à l’école, lors d’activités pédagogiques extérieures ou sur le chemin le plus
direct du domicile à l’école ou de l’école au domicile
Le signaler dès que possible soit au professeur responsable du cours ou de l’activité, soit à un(e)
éducateur(trice) qui établira la déclaration d’accident. Celle-ci sera complétée par le médecin qui
auscultera l’élève. L’élève remettra cette déclaration complétée au secrétariat qui la transmettra
à la société d’assurances de l’école : ETHIAS.
Attention : ETHIAS rembourse les frais médicaux sur base des attestations, que le médecin ou
l’établissement de soins délivrent au patient, et sur présentation de la preuve de paiement.
2. Maladie ou accident à l’école
Avertis par téléphone, les parents reprendront leur enfant à l’école. Si les circonstances l’exigent,
l’école pourra faire appel à un médecin ou au service d’urgence. Les frais médicaux et les frais de
déplacement sont à charge des parents.
3. Visite chez un médecin
Nous rappelons que les visites à titre privé chez un médecin, un dentiste… doivent se faire en
dehors des heures de cours, sauf cas d’extrême urgence.
4. Médicaments
L’école n’est pas autorisée à donner des médicaments aux élèves. Si votre enfant doit
régulièrement prendre un médicament ou souffre d’une maladie chronique, veuillez compléter la
fiche de prise en charge des besoins médicaux spécifiques ci-dessous et nous la remettre. En cas
d’urgence, nous pourrons contacter au plus vite le médecin traitant afin de recevoir des
instructions. Ces informations resteront bien entendu strictement confidentielles.
Je vous remercie de nous retourner le document suivant signé et complété pour la date indiquée au
journal de classe.
Le Préfet des études,
A. MELLOULI
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